Agenda country Aquitaine et
Midi Pyrénées
DELAGE Mickaël et Aude « La Sabatière » 24100 Bergerac
Mickado24@free.fr
LE CHALET DES MOISSONS RESTAURANT TEX MEX, Z.I. la tuilerie (derrière TRUFFAUT) 31130 BALMA

AGENDA 2016 (mise à jour le 4 octobre 2016)

Country house 31 : 0640233086 ou www.countryhouse31.fr
venez chez Régine et Jean-Louis à notre show room (sur RDV)
10 rue clément Ader à Pins Justaret. Spécialiste du prêt à porter
line dance country, bikers et véhicules de légende, mais aussi
pour la ville, accessoires, bijoux, santiags, jeans, idées cadeaux
originaux pour tous…

Nouveauté : Dominique MELIS Cordonier, maroquinier : ceintures, des étuis portables,
sacoches bijoux country et vêtement country etc. Aller voir le site de
cordomaro@orange.fr 153 chemin nicol 31200 Toulouse 06.46.84.27.21
www.cordomaro.fr

Las Americas au service de la country depuis près de 20 ans .
Le seul fabricant de vêtements country, modèles exclusifs pour les clubs et les danseurs
a le plaisir de vous informer de l'ouverture de son magasin
à TOULOUSE 3 impasse palayre 31100. www.lasamericas.fr

15- 08 Octobre 2016 :RUSTY LEGS en concert à ARPAJON SUR CÈRE (près d'AURILLAC) (15)YEEEHAAAW !!!Nous serons en concert à ARPAJON SUR CÈRE (près d'AURILLAC) le Samedi 08
Octobre vers 21H à la Salle de la Vidalie.Cette rendez-vous annuel organisé par nos amis "ACD15" sera
l'occasion pour nous de retrouver les danseurs(ses) de cette région que nous apprécions beaucoup... ! Nous
prenons toujours nos remèdes « anti rouille » pour garder la pêche et vous faire danser jusqu'à l'épuisement...
!!!Recevez la playlist de la soirée sur simple demande par mail...Plus d'infos auprès de Anne-Marie :
06.49.47.65.55 ou acd-15@orange.frAh... ! Et, n'oubliez pas de ressemeler vos bottes, elles vont souffrir ...
!!!KEEP IT COUNTRY... !!!Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr http://rustylegs.wifeo.com/index.php

11- samedi 8 octobre 2016 : Soiréee CD avec les Slappin’ dancers à BELVEZE DU RAZES dans l'Aude.
Entrée 5 €. Amener vous clé USB

31 samedi 8 octobre 2016, à partir de 21h00, nous vous attendons nombreux à la salle des fêtes de
CASTELNAU D'ESTRETEFONDS pour venir stomper, claper etc.... enfin passer un bon moment en notre
compagnie. Il n'y a pas d'auberge espagnole avant le bal, mais vous pourrez comme à l'accoutumée vous
régaler avec les pâtisseries offertes durant la soirée. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site
internet : www.castelcountrydance31.fr.
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31 - le samedi 8 octobre : vide grenier country - western salle Athéna rue des écoles 31600
LABASTIDETTE venez vendre décos, vêtements, bijoux, bottes, chapeaux......... inscription possible le jour
du vide grenier (avec photocopie de la carte d'identité ) tables et chaises fournies petit dejeuner offert aux
exposants tel : gysou : 06 81 11 25 79 mail : spirit31@orange.fr

81- le dimanche 9 octobre : Concert avec Rusty Legs à CAMBOUNET SUR SOR (81)
31- 15 Octobre 2016 :soirée CD du se déroulera à BALMA dès 21h00,Entrée 5€ avec une bouteille d'eau
offerte. Salle polyvalente, avenue des Arènes, 31130 Balma.Toutes les informations sur le site des Buddy's

31- samedi 15 octobre : 2015 à 21h salle des fêtes de Lamasquère: L'association FUNNY COUNTRY 31
aura le plaisir de vous accueillir pour dégourdir vos santiags lors d' une soirée conviviale ;
entrée 5€ avec 1 boisson (gratuit pour les enfants), pâtisseries "maison" et friandises offertes !
nous vous attendons nombreux ! annonce des soirées des autres clubs pour tout renseignement, site :
FUNNY COUNTRY 31 et 06 83 48 97 63

57: 15 Octobre 2016 :RUSTY LEGS en concert à AUMETZ (57)YEEEHAAAW !!!Nous avons le plaisir
d'animer, pour la deuxième année consécutive, le bal du Samedi 15 Octobre 2016 à AUMETZ.Cette soirée
organisée par "GÉNÉRATION COUNTRY AUMETZ" sera à coup sûr une nouvelle réussite avec une super
ambiance...!Nous commençons à connaitre le public de cette région, et c'est avec une pêche d'enfer que nous
viendrons vous faire danser avec un répertoire actualisé et 100 % dansant... !!!Nous envoyons la playlist sur
simple demande par mail.Plus d'infos auprès de Véronique : 06.28.29.43.69 ou veronique.krantic@sfr.fr.KEEP
IT COUNTRY... !!!Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr http://rustylegs.wifeo.com/index.php

31- le vendredi 14 octobre 2016 (au lieu du 21 octobre ! ) de 21h a 1h30.ouverture a 20h30 pour choix
visiteurs amener vos clefs usb entrée 6 euros avec une boisson au moulin tropical rue dinetard 31500
toulouse 5 premières danses seront d'anciennes danses

86- 22 Octobre 2016 : RUSTY LEGS en concert à SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX
(86)YEEEHAAAW !!!Nous serons en concert à SAINT-LAURENT-DE-MÉDOC le Samedi 22 Octobre 2016
vers 21H00.Cette soirée organisée par "BAILLARGEAUX HAPPY COUNTRY" sera un rendez convivial et
festif où musique, danse et humour feront bon ménage. Les inoxydables RUSTY LEGS vous feront danser sur
un répertoire actualisé.Alors, révisez vos chorées, prenez votre chapeau, vos bottes et votre bonne humeur et
rejoignez-nous pour danser longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, longtemps ...Recevez la Playlist de
la soirée sur simple demande par mail.Plus d'infos auprès de Evelyne : bxhappycountry@laposte.netKeep it
country... !!!Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr http://rustylegs.wifeo.com/index.php

31Dimanche 23 Octobre : Country "Parking" rassemblement de danseurs sur le parking du
resto/brasserie LES 3 BRASSEURS à Labège (31) Animation Danse 14h30/17h30 entourée de Trucks & Cars
US. expo véhicules US à partir de 11h00. repas sur place à partir de 12h00.
Un moment de pure convivialité sur de la musique Country. Venez nous y rejoindre
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83- Du 25 Oct. au 01 Nov. 2016 :RUSTY LEGS au VACANCIEL de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
(83)YEEEHAAAW !!! Nous donnons rendez-vous à TOUS nos amis de France et de Navarre aux SÉJOURS
COUNTRY VACANCIEL de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS où les plus grands chorégraphes et une équipe
d'enfer seront avec nous pour vous fatiguer les bottes et vous faire suer du chapeau. La réputation de ces
séjours n'est plus à faire, la convivialité, la danse et la musique ajoutés à un service impeccable seront là et au
top !!! C'est donc avec une pêche d'enfer que nous vous ferons danser avec un répertoire actualisé et des
playlists variées...
Réservations et renseignements : http://www.vacanciel.com/ ou 0825 450 150
Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr - http://rustylegs.wifeo.com/index.php

51- 05 Novembre 2016
:RUSTY LEGS en concert à FISMES (près de REIMS) - (51)YEEEHAAAW
!!!Vos bottes frétillent, vos jambes picottent, une folle envie de danser vous envahit... ? Vous êtes atteints (es)
du B.L.D. (Baccilium Linéus Dancum) ...Un seul remède pour ça, venez nous rejoindre le Samedi 05
Novembre 2016 pour un grand bal organisé par l'association "FIFTY ONE COUNTRY"... !Nous envoyons la
Playlist sur simple demande par mail.Plus d'info auprès de Jacky : 03.26.48.11.61 ou
marieange.bellier@orange.frSee you Soon !!!Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr http://rustylegs.wifeo.com/index.php

81- le samedi 12 novembre 2016 :After du festival ROCK’&’CARS 2016 à partir de 19h à la halle aux grains
de LAVAUR (81).Paf 5 € avec Conso, PIZZA sur place.Concert avec: - ROSENDO FRANCES (Rock / Blues)
- THE YOUNG WILD BOARS (Early Rockabilly)- ROCKING BILLIES (Rockabilly)
Evénement FB :
https://www.facebook.com/events/167460113695956/?active_tab=posts
Résumé Photos FB festival Rock'&'Cars 2016:
https://www.facebook.com/bobby.cadillac/media_set?set=a.819113811523709.1073741836.10000275292138
4&type=3

31Samedi 19 novembre 2016 : Soirée CD annuelle à la Salle Polyvalente de MONTRABE (31850), à
21h00, animée par le MCL (Montrabe Country Legend). Avant la soirée, à 19h00, pour se mettre en forme,
apéro et auberge américaine (genre d’auberge espagnole avec le sourire). Réservez d’ores et déjà cette
soirée du 19/11/2016 pour venir à Montrabé. Playlist début octobre au plus tard. Entrée 5 €. Stand + buvette.
Pâtisseries et friandises offertes. Pour vous rendre à la Salle Polyvalente de MONTRABE en venant de
TOULOUSE ou LAVAUR (RD112), prendre l’Allée du Stade. Après la voie ferrée, la salle est aussitôt à droite.
Au plaisir de vous voir. Besoin de + de renseignements : crisdu159@gmail.com ou 0678961692
49- 19 Novembre 2016 : RUSTY LEGS en concert à BRION (OMLANDE) - (49)YEEEHAAAW !!!Si vos
bottes trépignent et s'impatientent, venez nous rejoindre le Samedi 19 Novembre 2016, vers 21H00, à
OMLANDE où les "SPIRIT OF COUNTRY DAY" organisent une soirée Country. Nous serons en grande forme
pour user les semelles de vos bottes jusqu'au bout de la nuit... !Nous envoyons la playlist de la soirée sur
simple demande par mail. Alors, révisez vos chorées et venez danser jusqu'à l'épuisement... !Plus d'infos
auprès de Christelle BERTHELOT : 06 84 63 88 28 ou romain2000@aliceadsl.frSee you Soon !!!Contact :
Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr - http://rustylegs.wifeo.com/index.php

81- - Dimanche 27 Novembre 2016 : bal cd country de 14 h 30 à 19 h avec prébal à 14 h, à la Salle des
fêtes de Pugnères à Teulat. Pâtisseries et confiseries offertes. Danse Country Teulat Salle des Fêtes de
Pugnères 81500 TEULAT Tel : 06.37.19.21.31 Mail : dansecountryteulat@orange.fr Site internet :
www.dansecountryteulat.fr Page Facebook : Danse Country Teulat

3

31dimanche 27 novembre : Les Escalboots organisent un bal country le à la salle des fêtes
d'Escalquens place de l'Enclos. Mini stage gratuit à midi prébal à 13h et bal à 14h. Entrée 5 euros;boissons et
patisseries offertes. Pour tous renseignements adressez vous à Nadine Peyrot. tel: 06 10 01 85 88 adresse
mail:paradinade@free.fr
31Samedi 10 décembre : Bal CD avec COUNTRY SAINT LYS de SAINT LYS
e-mail : country.saintlys@gmail.com Tel : 06 22 10 35 64 Site internet : http://country-saintlys.jimdo.com

31- Le dimanche 11 décembre : Les Escalboots organisent un bal country à la salle des fêtes d'Escalquens
place de l'Enclos le dimanche 11 décembre Mini stage gratuit à midi; prébal à 13h et bal à 14h.
Entrée 5 euros:boissons et patisseries offertes. Pour tous renseignements contacter Nadine Peyrot tel:0610
01 85 88 e-mail:paradinade@free.fr
31- samedi 17 décembre : 2015 à 21h salle des fêtes de Lamasquère: L'association FUNNY COUNTRY
31 aura le plaisir de vous accueillir pour dégourdir vos santiags lors d' une soirée conviviale ;
entrée 5€ avec 1 boisson (gratuit pour les enfants), pâtisseries "maison" et friandises offertes !
nous vous attendons nombreux ! annonce des soirées des autres clubs pour tout renseignement, site :
FUNNY COUNTRY 31 et 06 83 48 97 63
31Samedi 7 janvier 2017 : Bal CD avec COUNTRY SAINT LYS de SAINT LYS
e-mail : country.saintlys@gmail.com Tel : 06 22 10 35 64 Site internet : http://country-saintlys.jimdo.com

81- Samedi 21 Janvier 2017 : bal cd country à 21 h avec Auberge Américaine à 19 h, à la Salle des
fêtes de Pugnères à Teulat. Pâtisseries et confiseries offertes. Tombola avec le ticket d'entrée. Danse Country
Teulat Salle des Fêtes de Pugnères 81500 TEULAT Tel : 06.37.19.21.31 Mail : dansecountryteulat@orange.fr
Site internet : www.dansecountryteulat.fr Page Facebook : Danse Country Teulat

31-

04 Février 2017 : RUSTY LEGS en concert à CASTELGINEST (31)

YEEEHAAAW !!!
Si vos bottes trépignent et s'impatientent, venez nous rejoindre les Samedi 04 Février 2017 où les "COUNTRY
FOR FUN" organisent une soirée d'enfer à la salle des fêtes de CASTELGINEST...!
Nous serons en grande forme pour vous fatiguer les bottes et vous faire suer du chapeau... !
Renseignements auprès de Marie : countrycastelginest@free.fr
Retrouvez les Playlists sur notre site Internet, quelques semaines avant... !
Alors, révisez vos chorées et venez danser jusqu'à l'épuisement... !!!
Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr - http://rustylegs.wifeo.com/index.php

13- Du 11 Février au 25 Février 2017 : RUSTY LEGS au VACANCIEL de CARRY LE ROUET (13)
YEEEHAAAW !!! Nous donnons rendez-vous à TOUS nos amis de France et de Navarre aux SÉJOURS
COUNTRY VACANCIEL de CARRY LE ROUET, où les plus grands chorégraphes et une équipe d'enfer
seront avec nous pour vous fatiguer les bottes et vous faire suer du chapeau. La réputation de ces séjours
n'est plus à faire, la convivialité, la danse et la musique ajoutés à un service impeccable seront là et au top !!!
C'est donc avec une pêche d'enfer que nous vous ferons danser avec un répertoire actualisé et des playlists
variées...
Réservations et renseignements : http://www.vacanciel.com/ ou 0825 450 150 Contact : Eddy 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr - http://rustylegs.wifeo.com/index.php
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82- Le samedi 25 février : Bal CD avec les Santiags Nohicoises , de Nohic

31vendredi 3 mars : Les Escalboots organisent un bal country le à la salle des fêtes d'Escalquens
place de l'Enclos. Prébal à 20h Bal à 21h. Entrée 5 euros;boissons et patisseries offertes. Pour tous
renseignements adressez vous à Nadine Peyrot. tel: 06 10 01 85 88 adresse mail:paradinade@free.fr

81- Dimanche 12 mars 2017 : après-midi cd de 14 h 30 à 19 h avec prébal dès 14 h à la salle des fêtes de
Pugnères à Teulat.

37- 04 Mars 2017

:

RUSTY LEGS en concert à BEAUMONT EN VÉRON (37)

YEEEHAAAW !!! Nous serons en concert à BEAUMONT EN VÉRON le Samedi 4 Mars 2017 à la Salle
Polyvalente, vers 21H00. Cette soirée organisée par l'association "COUNTRY DANCE DU VÉRON" sera un
rendez convivial et festif où musique, danse et humour feront bon ménage. Les inoxydables RUSTY LEGS
vous feront danser sur un répertoire actualisé. Retrouvez la Playlist disponible quelques semaines avant sur
notre site Internet... !
Alors, révisez vos chorées, prenez votre chapeau, vos bottes et votre bonne humeur et rejoignez-nous pour
danser longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, longtemps ...
Plus d'infos auprès de Corinne : coco.pagan@hotmail.fr ou 06.83.26.69.11
Keep it country... !
Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr - http://rustylegs.wifeo.com/index.php

31Samedi 18 mars : Bal CD avec COUNTRY SAINT LYS de SAINT LYS
e-mail : country.saintlys@gmail.com Tel : 06 22 10 35 64 Site internet : http://country-saintlys.jimdo.com

33-

18 Mars 2017

RUSTY LEGS en concert au BARP (33)

YEEEHAAAW !!!
Nous donnons rendez-vous à tous nos amis le Samedi 18 Mars 2017 à la salle des fêtes du BARP pour le
grand bal annuel des "ABCLD"...!!! Nous serons d'attaque pour vous fatiguer les bottes et vous faire suer du
chapeau et c'est avec un pêche d'enfer que nous vous attendons sur le plancher... !!!
Retrouvez la Playlist disponible quelques semaines avant sur notre site Internet... !
Plus d'infos auprès de Agnès Gauthier : 06 74 84 69 24 ou cerisecookie@hotmail.fr
KEEP IT COUNTRY... !!!
Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr - http://rustylegs.wifeo.com/index.php

85- 25 Mars 2017 : RUSTY LEGS en concert à LONGEVILLE SUR MER (85)
YEEEHAAAW !!!
Si vos bottes trépignent et s'impatientent, venez nous rejoindre le Samedi 25 Mars 2017, vers 21H00,
à L'Espace Culturel du Clouzy de LONGEVILLE SUR MER, où les "JARD COUNTRY" organisent une soirée
Country. Nous serons en grande forme pour user les semelles de vos bottes jusqu'au bout de la nuit... !
Nous envoyons la playlist de la soirée sur simple demande par mail. Alors, révisez vos chorées et venez
danser jusqu'à l'épuisement... ! Plus d'infos auprès de Marie-Claude PETIT : 02.51.20.88.35
See you Soon !!!
Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr - http://rustylegs.wifeo.com/index.php
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81 - Dimanche 26 Mars 2017 : bal cd country de 14 h 30 à 19 h avec prébal à 14 h, à la salle des fêtes de
Pugnères à Teulat. Pâtisseries et confiseries offertes. Danse Country Teulat Salle des Fêtes de
Pugnères 81500 TEULAT Tel : 06.37.19.21.31 Mail : dansecountryteulat@orange.fr Site internet :
www.dansecountryteulat.fr Page Facebook : Danse Country Teulat

22- Du 01 Avril au 29 Avril 2017 : RUSTY LEGS au VACANCIEL de MÛR-DE-BRETAGNE (22)
YEEEHAAAW !!! Nous donnons rendez-vous à TOUS nos amis de France et de Navarre aux SEJOURS
COUNTRY VACANCIEL de MÛR-DE-BRETAGNE où les plus grands chorégraphes et une équipe d'enfer
seront avec nous pour vous fatiguer les bottes et vous faire suer du chapeau. La réputation de ces séjours
n'est plus à faire, la convivialité, la danse et la musique ajoutés à un service impeccable seront là et au top !!!
C'est donc avec une pêche d'enfer que nous vous ferons danser avec un répertoire actualisé et des playlists
variées... Réservations et renseignements : http://www.vacanciel.com/ ou 0825 450 150
Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr - http://rustylegs.wifeo.com/index.php
31Dimanche 30 avril : Les Escalboots organisent un bal country le à la salle des fêtes
d'Escalquens place de l'Enclos. Prébal à 20h Bal à 21h. Entrée 5 euros;boissons et patisseries offertes. Pour
tous renseignements adressez vous à Nadine Peyrot. tel: 06 10 01 85 88 adresse mail:paradinade@free.fr

31- Vendredi 12 mai 2017: Les ALL WESTERN, organisent un bal de danse en ligne, sur des musiques
country et non country, à partir de 21h à la salle des fêtes de Lagardelle-sur-Lèze (6, rue des Puits). Entrée :
5€

48- 13 Mai 2017
:RUSTY LEGS en concert à MENDE (48)YEEEHAAAW !!! Si vos bottes gigotent dans
le placard, chaussez-les et rejoignez-nous le Samedi 13 Mai 2017, vers 21H00 ... Une soirée de folie
organisée par l'association « COUNTRY PASSION 48 » qui se déroulera à la Halle St Jean - Avenue des
Gorges du Tarn à MENDE. Nous serons en grande forme pour vous fatiguer les bottes et vous faire suer du
chapeau jusqu'à la tombée de la nuit...
Retrouvez la Playlist disponible quelques semaines avant sur notre site Internet... ! Alors, révisez vos chorées,
mettez-vous "sur votre 31" et prenez votre bonne humeur habituelle ... !
Infos : Françoise : 06.86.27.22.60 ou francoise.huguet48@wanadoo.fr.
KEEP IT COUNTRY !!!
Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr - http://rustylegs.wifeo.com/index.php

67- 20 Mai 2017 : RUSTY LEGS en concert à BLAESHEIM (67)YEEEHAAAW !!! Nous serons en concert
à BLAESHEIM le Samedi 20 Mai 2017 à la Salle Polyvalente, vers 21H00. Cette soirée organisée par les
"GLOECKELSBERG DANCERS" sera un rendez convivial et festif où musique, danse et humour feront bon
ménage. Les inoxydables RUSTY LEGS vous feront danser sur un répertoire actualisé. Recevez la Playlist de
la soirée sur simple demande par mail.
Alors, révisez vos chorées, prenez votre chapeau, vos bottes et votre bonne humeur et rejoignez-nous pour
danser longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, longtemps ...
Plus d'infos auprès de Sabine FRINDEL : frindel.sabine@orange.fr ou 06.56.70.12.78
Keep it country... !Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr http://rustylegs.wifeo.com/index.php

81Samedi 20 mai 2017 : bal cd country à 21 h à la salle des fêtes de Pugnères à Teulat. Pâtisseries et
confiseries offertes. Danse Country Teulat Salle des Fêtes de Pugnères 81500 TEULAT Tel : 06.37.19.21.31
Mail : dansecountryteulat@orange.fr Site internet : www.dansecountryteulat.fr Page Facebook : Danse
Country Teulat
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26- 27 Mai 2017 : RUSTY LEGS en concert à BOURG DE PÉAGE (26)YEEEHAAAW !!! Nous serons en
concert à BOURG DE PÉAGE le Samedi 27 Mai 2017 à la Salle "J. Cocteau", vers 21H00. Cette soirée
organisée par "STOMP AND GO" sera un rendez convivial et festif où musique, danse et humour feront bon
ménage. Les inoxydables RUSTY LEGS vous feront danser sur un répertoire actualisé. Retrouvez la Playlist
disponible quelques semaines avant sur notre site Internet... !
Alors, révisez vos chorées, prenez votre chapeau, vos bottes et votre bonne humeur et rejoignez-nous pour
danser longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, longtemps ...
Plus d'infos auprès de Jo : djjo.country@gmail.com
Keep it country... !Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr http://rustylegs.wifeo.com/index.php

82-

31-

Le samedi 10 juin : Bal CD avec les Santiags Nohicoises , de Nohic

23 Juin 2017 : RUSTY LEGS en concert au 16ième Festival de MURET (31)

YEEEHAAAW !!! Nous sommes heureux de revenir pour la 3ème année consécutive au 16ème Festival
de MURET. Nous serons sur scène le Vendredi 23 Juin 2017, vers 21H00 au Parc Jean Jaurès !!! Ce Festival
organisé par l'Association "COUNTRY 31" connait un succès croissant d'années en années...!
Si les bottes vous gratouillent, venez nous rejoindre à ce festival où l'ambiance est toujours au top. De notre
côté, nous prendrons notre potion « anti rouille » pour avoir la pêche et vous faire danser longtemps,
longtemps, longtemps ...
Renseignements auprès de Marylin : 06.81.42.79.36 ou marylin.c31@orange.fr.
Astiquez vos bottes... !!!
Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr - http://rustylegs.wifeo.com/index.php

31-

Du 29 Juillet Au 30 Juillet 2017 RUSTY LEGS en concert au Festival de BOUSSENS (31)

YEEEHAAAW !!! Nous sommes heureux de revenir cette année encore à BOUSSENS. Nous serons sur
scène le Samedi 29 & Dimanche 30 Juillet 2017 !!! Ce Festival organisé par le club "ELDORADO" connait un
succès croissant d'années en années ! Si les bottes vous gratouillent, venez nous rejoindre à ce festival où
l'ambiance est toujours au top...!!! De notre côté, nous prendrons notre potion « anti rouille » pour avoir la
pêche et vous faire danser longtemps, longtemps, longtemps ...
Retrouvez les Playlists disponibles quelques semaines avant sur notre site Internet... !
Renseignements auprès de Marie-Antoinette : 06.75.87.67.88.
Astiquez vos bottes... !!!
Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr - http://rustylegs.wifeo.com/index.php

47-

Du 14 Août Au 15 Août 2017

RUSTY LEGS en concert à LAVARDAC (47)

YEEEHAAAW !!! Nous sommes heureux d'être programmés à la 2ième année consécutive au Festival de
LAVARDAC les Lundi 14 & Mardi 15 Août 2017 organisé par le Comité d'Animations de LAVARDAC...
C'est sûr que nous retrouverons un super public et nos amis de la région.
Si les bottes vous gratouillent, venez nous rejoindre à ce festival où l'ambiance sera toujours aussi réussie. De
notre côté, nous prendrons notre traitement « anti rouille » pour avoir la pêche et vous faire danser longtemps,
longtemps, longtemps ...
Pour plus d'informations, contactez : Jean-Jacques : 06.81.27.94.67 ou j.j-laverny@hotmail.fr
SEE YOU SOOOOOOON !!!
Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr - http://rustylegs.wifeo.com/index.php
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31Samedi 16 septembre : Bal CD avec COUNTRY SAINT LYS de SAINT LYS
e-mail : country.saintlys@gmail.com Tel : 06 22 10 35 64 Site internet : http://country-saintlys.jimdo.com

44- 16 Septembre 2017 : RUSTY LEGS en concert à St. JULIEN DE CONCELLES (44)YEEEHAAAW !!!
Vos bottes frétillent, vos jambes picottent, une folle envie de danser vous envahit, vous êtes atteints (es) du
B.L.D. (Baccilium Linéus Dancum) ... Un seul remède pour ça, venez nous rejoindre le Samedi 16 Septembre
2017 pour un grand bal organisé par l' Association "GOULAINE COUNTRY".
Nous envoyons la Playlist sur simple demande par mail.
Plus d'infos auprès de : Loïc PAIRE - goulaine.country@aliceadsl.fr ou 06.09.89.42.97
SEE YOU SOON... !!!Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr http://rustylegs.wifeo.com/index.php

31Samedi 22 septembre : Bal CD avec COUNTRY SAINT LYS de SAINT LYS
e-mail : country.saintlys@gmail.com Tel : 06 22 10 35 64 Site internet : http://country-saintlys.jimdo.com

60- 30 Septembre 2017 : RUSTY LEGS en concert à BRETEUIL SUR NOYE (60)YEEEHAAAW !!!
Nous donnons rendez-vous à tous nos amis le Samedi 30 Septembre 2017 à la Salle Jules Verne de
BRETEUIL SUR NOYE , pour un grand bal organisé par "APPALOOSA COUNTRY DANCE".
Nous serons d'attaque pour vous fatiguer les bottes et vous faire suer du chapeau et c'est avec un pêche
d'enfer que nous vous attendons sur le plancher... !!!
Retrouvez la Playlist disponible quelques semaines avant sur notre site Internet... !
Plus d'infos auprès de K-tryne & Régis : 06 26 75 31 59 ou appaloosadancecountry@yahoo.fr
KEEP IT COUNTRY... !!!
Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr - http://rustylegs.wifeo.com/index.php

78- 25 Juin 2017 :
RUSTY LEGS en concert à CONFLANS STE HONORINE (78)YEEEHAAAW !!!
Nous donnons rendez-vous à tous nos amis le Dimanche 25 Juin 2017 à la Salle des Fêtes - Place Auguste
Romagné de CONFLANS SAINTE HONORINE, pour un grand bal organisé par "CATHYDANSE".
Nous serons d'attaque pour vous fatiguer les bottes et vous faire suer du chapeau et c'est avec un pêche
d'enfer que nous vous attendons sur le plancher... !!!
Retrouvez la Playlist disponible quelques semaines avant sur notre site Internet... !
Plus d'infos auprès de Cathy : cathydanse@hotmail.fr
KEEP IT COUNTRY... !!!
Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr - http://rustylegs.wifeo.com/index.php
83- Du 14 Octobre au 21 Octobre 2017 : RUSTY LEGS au VACANCIEL de ROQUEBRUNE-SURARGENS (83)YEEEHAAAW !!! Nous donnons rendez-vous à TOUS nos amis de France et de Navarre aux
SÉJOURS COUNTRY VACANCIEL de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS où les plus grands chorégraphes et
une équipe d'enfer seront avec nous pour vous fatiguer les bottes et vous faire suer du chapeau. La réputation
de ces séjours n'est plus à faire, la convivialité, la danse et la musique ajoutés à un service impeccable seront
là et au top !!! C'est donc avec une pêche d'enfer que nous vous ferons danser avec un répertoire actualisé et
des playlists variées...
Réservations et renseignements : http://www.vacanciel.com/ ou 0825 450 150
Contact : Eddy - 06.50.57.80.92 ou rusty.legs@orange.fr - http://rustylegs.wifeo.com/index.php

PS : Si vous avez des dates de sorties en plus dans le grand sud-ouest, pouvez-vous
me les transmettre ? Merci d’avance. Mickaël DELAGE
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